32       THEORIE DE LA LUMIERE.— TROISIEME SECTION.
N° XXXI. tvop pres de cette ouverture, on voit toujours, en s'eloignant suffisam-ment, le faisceau lumineux qui la traverse se dilater sensiblement, et peindre sur le carton blanc, ou au foyer de la loupe dont on se sert pour observer 1'ombre de Tehran, une bande brillante beaucoup plus large que la projection conique de cette ouverture w.
Supposons que les bords soient tres-ininces, teis que deux tranchants parfaitement effile's, non que'cela inflae sur le phenomene, mais afin de rondre plus evidente la consequence qu'on doit en tirer. S'il n'y avait que les rayons qui onli rase le fil des tranchants qui eprouvassent quelqne inflexion, il ne se re*pandrait dans iVmbre qu'une partie ex-tr&mement petite de la Iumiere introduite par i'ouverture; les rayons inilechis ne pre"senteraient ainsi'qu'une faible lueur, au milieu de la-quelle se detacherait vivement la projection brillante de I'ouverture formee par le pinceau des rayons directs. Or ce n'esfc point ce qu'on observe, comme nous venous de le dire, lorsque le micrometre et le point lumineux sont i'un et 1'autre assez (51oign^s de l'6cran; on voit •le faisceau introduit repandre une iumiere a peu pres uniforme dans un espace beaucoup plus large que la projection de I'ouverture. Nous avons suppos6 qu'elle ^tait ^troite (qu'elle n'avait qu'un demi-milii-metre de largeur), pour indiquer une experience qa'ori put r^p^ter dans une chambre obscui'e de cinq a six metres de profondeur; mais, lorsque le point lumineux est a une distance infinie, comme une etoile, on peut toujours obtenir une dilatation semblable du faisceau introduit, avec une ouverture d'une largeur quelconque, en s'en eloignanl suiFisamment.
21. II r^sulte de ces experiences, que les rayons lumineux peu vent eti'e d6'vi6s de leur direction primitive par le voisinage d'un '6cran, non-seulement contre les bords memes de l'e"cran, mais encore a des distances tres-sensibles de ces bords.
Suivons maintenant les consequences de ce principe dans le systeme de remission. Si les molecules lumineuses sont.d^rang^es de leur di-
(l) J'appelle ainsi la projection formed par des lignes droites partant du point lumineux et
tangentes aux bords de I'ouverture,	.	"

